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? M. ?e professeur Kickx nous mande qu'il a observ? r?cemment de 

grosses touffes de Galanthus nivalis L. aux environs de Luchteren (hameau 
de la commune de Tronchiennes). 

? M. de Keyser a trouv?, l'an dernier, le Campanula palula L. aux 

environs de Destelbergen. C'est l? une d?couverte tout ? fait inesp?r?e 

pour la floru!e des environs de Gand. 

? M. Baguet nous ?crivait que VElodea canadensis avait envahi le canal 

de Louvain ? Malines (Wilsele, Thildonck, Campenhout, Hever, Boost 

Meerbeek), ainsi que les pi?ces d'eau ? Louvain. 
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